


Le Parc Floral situé à 15 mn des plages du sud Vendée, dans un milieu naturel
vous convie à venir en famille ou entre amis à découvrir notre patrimoine
botanique composés de différents jardins (aquatiques, vallée musicale,
roseraie, serre tropicale, serre de cactées etc.…), le labyrinthe pour initier petits
et grands aux secrets des fleurs et de leurs hôtes insectes et oiseaux et
l’immense lac des lotus d’Asie, fleur sacrée dans les religions orientales et
fleur nationale de l’inde dont la floraison est de juin à septembre. Venez jouer en
famille avec notre rallye découverte, à l’aide d’une carte à énigme vous parcourez
le parc et vous comprendrez l’infinie richesse de la biodiversité. Mini ferme
pour les tout-petits. Mini-golf gratuit. Nous vous proposons dans notre théâtre
de verdure des animations tout au long de la saison.

This floral park set in a natural environment, is just fifteen minutes away from south Vendée beaches
and welcomes you with family or friends, to come and explore our botanical heritage. It is composed of
a variety of gardens (aquatic, musical valley, rose garden, tropical greenhouse, cacti greenhouse
ect…), a labyrinth to initiate young and old to the secrets of flowers along with their insect and bird
hosts and the huge Asian lotus lake, sacred flower in Eastern religions and national flower of India,
which blooms from june to september. Families can explore our discovery trail, where you walk through
the park guided by a map with pointers that help deepen your understanding of the infinite wealth of
biodiversity. There is a mini farm to delight children and free crazy golf.
During the whole season there are entertainments organised in our green theatre.
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Journee du Bien-Etre 16 Mai

Animation vacances du 10 avril
au 9 mai

Paques 4 et 5 Avril
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Pars avec Juddy hopps, Nick le renard
et leurs amis à la recherche
des œufs de Pâques, Animation et point photo.

Spectacle par la Cie la légende d’un Gône
“Guignol sauve le printemps” dans la tradition
du créateur de la célèbre marionnette Laurent Mourguet.
Mercredi, samedi et dimanche à 16h45.

Atelier de relaxation, yoga, massage amma.
Conférence sur la sophrologie avec Monsieur Samuel Barbier.
Conférence sur les élixirs floraux avec Mr Drouet.
Dédicace de Louis Langey sur la musique zen etc.
Participation pour certain atelier.

Le parc se réserve le droit d’annuler ou de modifier son programme et ses tarifs à la dernière minute.
Pour cela veuillez nous consulter par téléphone.



Les Mercredis c'est permis !!!
du 14 Juillet au 18 Aout
Tous les mercredis pars à la rencontre de tes héros et princesses
préférés ( cendrillon et son prince, Peter pan, fée clochette
Merida et bien d'autres )
Pour connaître votre héro du jour téléphonez au parc
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Fete des Lotus 18/25 Juillet et 15/22 Aout

 

Sur 300m2 d'exposition retrouver les 5 archipels la culture,
l'histoire, la tradition du spectacle et dédicace de la musique.

Fete de La Musique 21 Juin
15h GROUPE “TAKIS JOBIT” duo bouzouki grec et guitare
Takis accompagné à la guitare vous emmène vers le soleil
de la Méditerranée des rues d’Athènes aux iles grecques
dans  un voyage entre présent et temps anciens
pour rêver et danser.

Évadez vous pour le Mexique avec la troupe Viva Mariachi
Trompettes et danseuses vous ferons vibrer aux sons
des musiques et danses traditionnelles spectacle enfants
et point photo avec Donald Mexicain
et ses amis.
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